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Etude de la perception visuelle
chez l’enfant et l’adulte

de 10 à 30 ans

Participez à la recherche!

 Vous souhaitez participer
à la recherche

Ou obtenir plus d'informations sur les études
réalisées

CONTACTEZ

Dominique Fourré au :

02.31.06.54.95
(9h30-12h30 / 13h30-17h30)

Ou envoyez un message avec vos coordonnées à :

memoire-recherche.caen@inserm.fr
et nous vous rappellerons

www.u1077.caen.inserm.fr

Pour en savoir plus sur la mémoire :
Francis Eustache. Les petites cases de ma mémoire (2005)
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1. Les volontaires (ou leurs parents)
contactent Dominique Fourré au CHU de
Caen (02.31.06.54.95) qui va enregistrer la
demande.

2. Le responsable de la recherche vous
rappelle pour présenter l’étude en détails.

3. Si vous êtes d’accord, un rendez-vous
est pris pour passer une journée (ou 2
demi-journées) au CHU de Caen pour
réaliser les différents exercices et
enregistrements.

Vous avez le droit de refuser de participer
ou de vous retirer à tout moment au cours
de l’étude.

Les études sont validées par un comité
d’éthique et les données recueillies sont
anonymes.

Où se déroulent les examens ?

Ils se déroulent au CHU de Caen.

Les adultes participants à l’étude sont
remerciés pour leur participation par une
rémunération de 60€. Les enfants et
adolescents reçoivent la somme de 60€ en
bon d’achat. Les frais de déplacement et
de restauration (si vous restez une
journée) sont pris en charge.

En pratique...

Si vous êtes / si votre enfant est :

• âgé de 10 à 30 ans
• AVEC ou SANS trouble du spectre

autistique (TSA)

Vous pouvez nous aider !

NNOOUUSS CCOONNTTAACCTTEERR



Est-ce que
ça te rappelle
un souvenir
de vacances ?

Où Max va-t-il
chercher

le chocolat ?

.

sous différents formats :
papier/crayon,
ordinateur.

Une étude comprend ...

Des exercices de mémoire ...

Des jeux de logique ...
Peux tu reformer, le
plus vite possible, la
tour de palets de la
tige de gauche sur la
tige de droite ?

Et d'autres activités !

Pour mieux comprendre la façon dont les
personnes atteintes de troubles du spectre
autistique perçoivent le monde, nous utilisons 2
techniques :

Des questionnaires ...

permet d’enregistrer
l’activité électrique émise par
le cerveau en posant un filet
comprenant des capteurs sur
la tête. On peut ainsi « lire »
si l’activité du cerveau est la

permet
de suivre les
mouvements des yeux
et de déterminer à quel
endroit une personne
regarde. On peut ainsi
savoir quelles parties

même chez des personnes typiques et des
personnes atteintes de TSA lorsqu’elles
regardent une série d’images.

UUNNEE ÉÉTTUUDDEE :: PPOOUURRQQUUOOII ?? UUNNEE ÉÉTTUUDDEE :: CCOOMMMMEENNTT ?? UUNNEE ÉÉTTUUDDEE :: CC''EESSTT QQUUOOII ??

d’une image sont explorées par une personne
typique ou par une personne atteinte de TSA.


